Module Notre Père 2017-2018
Visée théologique :
Découvrir la prière du Notre Père.
Objectifs :
 Sortir de la prière automatique.
 S’approprier la nouvelle traduction et son sens
Matériel :
 Vidéo de Luc de Villers (ressource pour les catéchistes) https://youtu.be/vQlw9DCfPwc
 Conférence Marc Donzé 28.02.2018 au décanat de la Broye
 Jeu Notre Père : plateau de jeu, cartes selon proposition pour CO travaillé par Joao Carita.
 Fiche « Comment prier »
Rencontre 1
1. Temps d’accueil
2. Temps de la Parole et de la prière : Situer et lire le NP en Mt 6,9-13. Lire la nouvelle
traduction. Demander ce qui les frappe
3. Temps du questionnement :
Donner 7 cartes en lien avec les 7 demandes
Notre Père qui est au cieux
a. Qui est ce Père,
b. Pourquoi Jésus dit « notre » Père et non « mon » Père
Que ton nom soit sanctifié
c. Pourquoi le nom d’une personne est important ?
d. Que veut dire sanctifier ?
Que ton règne vienne
e. Est-ce le retour d’un roi ?
Que ta volonté soit faite ?
f. La volonté du Père c’est quoi ?
g. Que faut-il pour que cette volonté soit faite ?
Donne-nous aujourd’hui notre pain
h. Pourquoi Jésus demande-t-il du pain au Père ?
i. C’est quoi ce pain ?
Pardonne-nous nos offenses ?
j. Qui pardonne ?
k. Faut-il pardonner pour être pardonné ?
Ne nous laisse pas entrer en tentation
l. C’est quoi la tentation ?
m. Trouver un texte biblique qui parle de tentations
Délivre-nous du mal
n. C’est quoi le mal ?
o. Comment Dieu peut m’aider dans ces situations ?
Amen
4. Temps de mise en commun

1

5. Temps de prière
Rencontre 2
Jeu selon déroulement ci-après
Deuxième rencontre : Abba, le Jeu Notre Père

Objectifs

Ce jeu peut être proposé en équipe de catéchèse avec des enfants, des jeunes, des adultes, en famille,
en temps fort intergénérationnel. Sur certaines cartes, deux niveaux de questions sont proposés,
c’est à l’animateur du jeu de choisir en fonction de son public.
Ce jeu s’appuie sur le Catéchisme de l’Église catholique (CEC) dont certaines références sont
indiquées sur des cartes. Ce sont des aides précieuses pour l’animateur. Elles ne sont pas à lire
comme bonne réponse à chacune des questions pendant le jeu mais peuvent guider lors des
échanges surtout pendant la relecture du jeu. Il peut être intéressant de lire avant (ou après le jeu)
la partie du Catéchisme de l’Église catholique consacrée au Notre Père. (N° 2759 à 2865).



Découvrir que le Notre Père est « le résumé de tout l’évangile », de toute la Bonne
nouvelle.
Découvrir que le Notre Père synthétise toutes les dimensions de la foi chrétienne.

Au préalable
 Il est profitable de jouer entre équipes d’animateurs, de catéchistes avant de proposer ce jeu
aux enfants, aux jeunes ou aux adultes.
 Les citations bibliques sont extraites de la traduction liturgique.
 Il n’y a pas d’indication de temps, car ce jeu est modulable en fonction du temps dont on
dispose.
 Ce jeu convient de 4 à 6 joueurs. Pour un plus grand groupe, on peut faire des binômes ou
trinômes ou encore plusieurs tables de jeux. Un animateur est nécessaire à chaque table.
 Demander aux enfants/jeunes de chercher leur date de baptême.
Le matériel
 Le plateau de jeu est prévu pour être imprimé au format A3 couleur
 Un dé
 Autant de pions que de joueurs / équipes
 Les cartes à imprimer et couper sont à placer sur le plateau de jeu
 La carte prière à imprimer et distribuer à chaque jouer pour le moment de prière
 Perles de couleur à imprimer et à découper
 Une Bible
Règles du jeu
 Chaque joueur ou équipe reçoit un pion.
o Pour démarrer le jeu, chaque joueur donne sa date de baptême en posant son pion
sur la case départ : l’image de Jésus qui apprend à prier. Si une personne n’est pas
baptisée, il peut dire « en chemin vers le baptême » et donner sa date de naissance.
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o La personne qui à la date de baptême la plus proche de la fête de Pâques de l’année
en cours commence.
Il jette le dé et choisit d’avancer dans la direction qu’il veut en comptant le nombre de cases.
L’animateur pioche une carte et lit la question/défi correspondant à la couleur de case sur
laquelle il s’est arrêté. Si le joueur ou équipe répond correctement, il reçoit une perle
correspondant à la couleur de la question. Puis le joueur ou binôme suivant joue.
Quand un joueur ou équipe doit faire trouver la réponse à un autre joueur ou équipe, les deux
joueurs ou équipes gagnent une perle si le joueur a bien répondu à la question.
Quand un joueur doit faire trouver la réponse à l’ensemble des joueurs, si la réponse est
trouvée, tous les joueurs gagnent une perle.
La fin du jeu se décide selon le temps disponible. Il faut cependant que les personnes aient
gagné suffisamment de perles pour fabriquer la croix au milieu du plateau de jeu.

Relecture du jeu
La relecture du jeu n’est pas optionnelle car elle permet aux joueurs de verbaliser ce qui a été vécu,
compris. Le temps du jeu n’étant pas celui de l’explication, c’est lors de la relecture que l’animateur
peut expliciter les contenus de la foi en s’appuyant sur les commentaires et remarques des joueurs
mais aussi en ajoutant ce qui a été omis pendant le jeu ou ce dont les joueurs n’ont pas parlé.
Prendre le temps d’échanger avec si besoin l’aide des questions ci-dessous :
 Qu’avons-nous découvert, compris, qu’est-ce qui reste difficile, qui pose question ?
 Qu’avons-nous découvert de notre foi, des sacrements, de la vie, de la prière ?
 L’animateur peut alors apporter des explications si nécessaire en s’aidant de la partie du
Catéchisme de l’Église catholique consacré au Notre Père. (N° 2759 à 2865).
Prière
Quand nous travaillons, nous travaillons, mais quand nous prions, Dieu travaille !





Faire le signe de croix en prenant son temps (il peut être gestué)
Lire dans l’évangile de Luc chapitre 11 les versets 1 et 2 :
Dire tous ensemble le Notre Père.
Puis chaque joueur reçoit une carte « comment prier ».

Comment utiliser ceci
Si vous vous concentrez à prier dans ces domaines pendant seulement 5 minutes, vous avez prié
pendant 25 minutes.
J'ai conduit des élèves à travers ces 5 lettres, 10 minutes chacune, et ils ne me croient pas que le
temps ait passé si vite. La plupart du temps, les étudiants meurent après avoir essayé de prier
pendant seulement 5 minutes.

Enseigner aux adolescents à PRIER avec la fiche « Comment prier »
Comme vous pouvez le voir, cela suit le modèle de la prière que le Seigneur a donnée à ses
disciples. Si vous voulez expliquer chaque aspect, voici quelques propositions :
Parle avec ton Dieu
Ai le courage d’appeler Dieu du nom de « Père ».
Prie pour ta famille.
Prie pour la famille qu’est l’Église.
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Rappelle-toi de ton baptême
Demande une grâce supplémentaire pour réussir tous les jours à annoncer la bonne nouvelle.
Prie pour ta marraine et ton parrain.
Prie pour le Pape, les prêtres, pour tes catéchistes et animateurs.
Intercède pour ceux que n’ont rien
Que la nourriture, physique et spirituelle, ne manque à personne.
Prie pour les pauvres.
Prie pour les victimes des pays en guerre.
Excuse-toi pour tes fautes
« Regardez comment ils s’aiment »
Prie pour ceux qui t’ont blessé.
Prie pour ceux qui tu as blessé.
Retourne vers Dieu
Que, dans les moments de tentation, tu puisses faire le bon choix.
Prie pour toi.
Prie pour ceux qui sont en prison.
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